UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ
VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Un Prêt Perso
qui s’adapte à
tous ses projets,
c’est Smart

Pouvoir régler
ses mensualités
à son rythme,
c’est encore
plus Smart.

GUIDE DU PRÊT PERSO SOFINCO

Smart = Agile - Smart money, smart life = Solutions agiles pour vies agiles

Pour bien gérer
votre Prêt Perso
Votre guide
pratique

Comme un prêt bancaire classique, le prêt
personnel vous aide à ﬁnancer vos projets.
Son plus ? Sa polyvalence qui vous permet
d’utiliser la somme empruntée en toute liberté,
sous réserve de l’étude de votre dossier,
sans avoir à justiﬁer de son utilisation.
Et comme, pendant la durée de votre prêt,
votre situation peut évoluer, nous avons
regroupé ici pour vous toutes les infos et
astuces essentielles à la bonne gestion
de votre Prêt Perso.

P3
Tout sur votre prêt personnel
pour l’adapter à votre vie
P4
Tout sur votre espace client
pour proﬁter de ses services
P5
Tout sur votre assurance de prêt
facultative pour vous protéger
P6
Tout pour rester en contact
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Votre prêt
personnel

Adapté
à votre vie
Votre Prêt Perso est un crédit à taux fixe.
Ses mensualités sont constantes sur toute la durée de votre prêt.
Néanmoins, en fonction des situations que vous rencontrez,
vous êtes libre de :
• Modiﬁer votre mensualité
Sur simple demande, le montant de votre mensualité peut être revu
à la hausse ou à la baisse(1), sous réserve de l’étude de votre dossier.
En cas de baisse des mensualités, la nouvelle mensualité doit
représenter au minimum 60% de la mensualité initiale.
• Faire une pause
Vous avez un mois diﬃcile ? Vous pouvez, une fois tous les 6 mois, faire
une pause et reporter l’une de vos mensualités(1)(2) si votre dossier a plus
de 3 mois et sous réserve du bon fonctionnement de votre contrat.
• Rembourser par anticipation sans frais
supplémentaires
Vous pouvez décider de rembourser votre
prêt personnel en partie ou en totalité
(conformément aux dispositions de l’article
L312-34 du Code de la Consommation).
• Changer la date de prélèvement
Pour une meilleure gestion de vos dépenses, vous pouvez choisir
un nouveau jour de prélèvement au 5, 10, 15, 20 ou 25 du mois.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vos mensualités sont directement prélevées sur votre compte
bancaire. Vous n’avez pas besoin de changer de banque.

(1) La pause ou la diminution du montant des mensualités entraîne l’allongement de la durée
de remboursement et majore le coût total du Prêt Perso.
(2) Les intérêts ainsi que les primes d’assurance non perçus le mois de votre pause paiement
seront prélevés en plus de votre mensualité habituelle.
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Votre
espace client

Pour bien gérer
votre prêt
Votre espace client soﬁnco.fr vous donne accès à vos comptes 24h/24
et 7j/7 et vous permet de gérer votre prêt en quelques clics :
Pour vous connecter à votre espace client
• Saisissez votre identiﬁant (n° de contrat).
• Puis saisissez votre code d’accès.
Ce que vous pouvez faire depuis votre espace client
• Visualiser où vous en êtes dans le remboursement de votre
prêt personnel.
• Modiﬁer votre mensualité.
• Modiﬁer la date de vos prélèvements.
• Demander une pause dans vos remboursements(1).

Votre
espace client

BONNE IDÉE
Dans la rubrique
« aide » vous trouverez
instantanément les
réponses aux questions
les plus fréquentes.
Vous pouvez aussi
contacter votre conseiller
au 0 974 502 504
(non surtaxé)

(1) La pause ou diminution du montant d’une mensualité entraîne l’allongement de la durée
de remboursement et majore le coût total de votre Prêt Personnel. La pause mensualité est
possible tous les 6 mois dès lors que votre dossier a plus de 3 mois, sous réserve du bon
fonctionnement de votre Prêt Personnel.
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Assurance
SECURIVIE

Pour vous protéger
vous et vos proches
SECURIVIE est l’assurance facultative(1) de votre prêt personnel.
Une hospitalisation, une incapacité temporaire totale de travail…
Quoi qu’il arrive, assurer votre prêt personnel vous protège vous et
vos proches et vous permet d’être tranquillisé.
SECURIVIE garantit :
• La prise en charge de vos mensualités
En cas d’incapacité temporaire totale de travail de plus de 120 jours
continus avant votre 60ème anniversaire.
• La prise en charge du solde restant dû
En cas de décès avant votre 80e anniversaire, de perte totale et
irréversible d’autonomie ou d’incapacité permanente et totale de
travail avant votre 60e anniversaire.
• Une assistance au quotidien
En cas d’hospitalisation, d’accident survenu à votre domicile ou de
perte de clés... Vous bénéﬁciez d’un service d’assistance accessible
24h/24, 7j/7, en téléphonant au 01 47 11 25 37 (coût d’un appel local).

SECURIVIE :
COMMENT
SOUSCRIRE ?

Contactez votre conseiller au

0 974 502 504
(non surtaxé), du lundi au vendredi de
8h45 à 18h45, le samedi de 8h45 à 16h45.

(1) L’adhésion aux assurances est facultative. Informations non contractuelles.
Selon conditions et limites de garantie contractuellement prévues dans les conditions générales valant notice d’information du contrat
d’assurance Sécurivie souscrit par CA Consumer Finance par l’intermédiaire d’E.D.A, SAS au capital de 50 000 euros, Intermédiaire
d’assurance, siège social sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex, RCS EVRY 316 136 506, n° orias 07.008.288
(consultable sur le site : www.orias.fr), auprès de CACI LIFE DAC et CACI NON-LIFE DAC enregistrées respectivement sous les n°
306030 et 306027 au Companies Registration Office, Irlande (Décès, Invalidité permanente et totale, Perte totale et irréversible
d’autonomie, Incapacité temporaire totale de travail), et auprès de FIDELIA ASSISTANCE, RCS Nanterre 377 768 601 (Assistance).
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Pour toutes informations
sur nos oﬀres

Sofinco
Centre de relation clientèle
BP 50075 77213 Avon Cedex

Du lundi au vendredi de 8h45 à 19h15
et le samedi de 8h45 à 16h45.

Pour toutes informations
sur votre dossier en cours

0 974 502 504

www.sofinco.fr

Appel non surtaxé.
Du lundi au vendredi de 8h45 à 19h15
et le samedi de 8h45 à 16h45.

Identiﬁez-vous dans la
rubrique «Mon espace client»
et laissez-vous guider

Smart money, smart life = Solutions agiles pour vies agiles
GUIDE PB -Septembre 2017
Soﬁnco est une marque commerciale de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros - 1 Rue Victor
Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex, RCS Evry 542 097 522. Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS (Organisme
pour le registre des intermédiaires d’assurances) sous le n° 07 008 079 (consultable sur www.orias.fr).
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Sur mobile, téléchargez
gratuitement l’appli mobile Sofinco

